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Le nouveau mastère professionnel en droit fiscal et contentieux administratif a été initié durant l’année universitaire 

2011-2012. C’est sa deuxième année de fonctionnement. Malgré son jeune âge, il a connu un grand engouement 

auprès des étudiants. Le nombre élevé des  demandes de préinscriptions  témoigne de cet intérêt. 

 

1- Identification du parcours proposé 
 

1-1- Rattachement du parcours 

 

Domaine de formation Droit et science politique 

Mention(s) Droit public 

Parcours (ou spécialité) Mastère appliqué de Droit fiscal et droit du contentieux 

Date de démarrage de la formation 1er octobre 2012 

 

1-2- Objectifs de la formation et pré-requis 
Le mastère de Droit fiscal et droit du contentieux est avant tout destiné aux étudiants qui envisagent de se spécialiser  

sur le plan professionnel dans des branches qui font appel à des qualifications en droit fiscal, ainsi que  dans les 

secteurs nécessitant des applications de contentieux administratif et fiscal. 

  

 Conditions d’accès à la formation et pré-requis 
 

Licence admise pour l’accès au mastère 

Etre titulaire d’une Licence Appliquée de droit fiscal,  de fiscalité de l’entreprise ou de contentieux administratif ou 

d’une ancienne maîtrise en droit ( à concurrence de 90%) et  d’une Licence fondamentale ou appliquée en droit 

public ou d’un diplôme reconnu équivalent par les structures compétentes de la Faculté ( à concurrence de 10%). 

 

Nombre prévu d’étudiants répartis sur les années d’habilitation 

70 étudiants 

 

Autres pré-requis 

……………………………………………………………………… 

 

1-3- Perspectives professionnelles du parcours 

       Former l’étudiant en vue d’un emploi juridique à caractère fiscal ou de type contentieux dans des 

institutions publiques centrales ou locales, dans l’administration fiscale ou dans des entreprises privées. 

      Former l’étudiant en vue de carrières de magistrat, d’avocat ou de consultant fiscal. 

 

 

 

 

 



Enseignements 

La formation des étudiants est répartie entre des cours et un stage qui doit être sanctionné par un mémoire. Les cours 

se répartissent entre trois semestres 

Semestre 1 

 Fiscalités des revenus 

 Plein contentieux 

 Le recours en appel ou fiscalité foncière (matière optionnelle) 

 La taxe sur le chiffre d’affaire 

 Le recours pour excès de pouvoir 

Semestre 2 

 Contrats administratifs et marchés publics 

 Fiscalité des sociétés 

 Fiscalité incitative 

 Le contentieux du recouvrement 

 Le recours en cassation 

Semestre 3 

 Contentieux fiscal 

 Contrôle fiscal 

 Fiscalité internationale 

 Le procès équitable 

 Lutte contre la corruption 

Le volume horaire est de trois heures par matière,  une heure et trente cours et de même pour le 

séminaire. 

Semestre 4  

Un stage qui doit être sanctionné par un mémoire 

Evolution du mastère 

La faculté souhaite au niveau de la sélection des étudiants maintenir l’ouverture sur les étudiants venants 

d’horizons divers et ne pas se limiter aux étudiants ayant une formation juridique. 

La faculté fait appel non seulement aux enseignants universitaires mais aussi aux praticiens (experts 

comptables, magistrats judiciaire et administratif…, et ce pour garantir une formation plus adaptée à la vie 

professionnelle des étudiants.   

 

 



 

Descriptif détaillé des programmes de formation 

                                                                                 Modèle de présentation d’un Parcours LMD 

                                                                                                                                  

Semestre 1 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 
Fiscalité du 

revenu  
Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

2 
Les taxes sur le 

chiffre d’affaires  
Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

3 
Le plein 

contentieux 
Fondamentale  22 h   22 h 6   3  X 

4 
Recours pour 

excès de pouvoir 
Fondamentale  22 h   22 h 6   3  X 

5 
Le recours en 

appel / ou Fiscalité 

foncière  

Optionnelle  22 h   22 h 4   2  X 

Total    110 h   110 h 30   14   

 

  

Université de  Carthage Etablissement : FSJPS de Tunis 
 Mastère 

professionnel 
Droit fiscal et droit du contentieux 

Domaine de formation : droit et science politique Mention Droit public 



 

Descriptif détaillé des programmes de formation 

 

Modèle de présentation d’un Parcours LMD 

                                                                                                                                 

Semestre 2 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 
Fiscalité 

approfondie des 

sociétés 

Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

2 Fiscalité incitative  Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

3 
Le recours en 

cassation 
Fondamentale  22 h   22 h 6   3  X 

4 
Le contentieux du 

recouvrement 
Fondamentale  22 h   22 h 6   3  X 

5 

Contrats 

administratif s et 

marchés publics/ 

ou Voies 

d’exécution 

Optionnelle  22 h   22 h 4   2  X 

Total    110 h   110 h 30   14   

 

 

 

Université de Carthage Etablissement : FSJPSTunis 
Mastère 

professionnel 
Droit fiscal et droit du contentieux 

Domaine de formation : Droit et science politique Mention Droit public 



 

Descriptif détaillé des programmes de formation 

 

Modèle de présentation d’un Parcours LMD 

                                                                                                                                 

Semestre 3 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif 

d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 
Fiscalité 

internationale 
Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

2 Contrôle fiscal Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

3 Contentieux fiscal Fondamentale  22 h   22 h 6   3  X 

4 
Le procès 

équitable 
Fondamentale  22 h   22 h 6   3  X 

5 

Comptabilité 

publique 

approfondie / ou  

La transmission 

d’entreprise 

Optionnelle  22 h   22 h 4   2  X 

Total    110 h   110 h 30   14   

 

 

 

Université de Carthage Etablissement : FSJPSTunis 
Mastère 

appliqué 
Droit fiscal et droit du contentieux 

Domaine de formation : Droit et science politique Mention Droit public 



 

 

 

Descriptif détaillé des programmes de formation 

 

Modèle de présentation d’un Parcours LMD 

                                                                                                                 

 

Semestre 4 

 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif 

d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Autres 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

 
Stage et 
Rapport 
de stage 

 
 

        30     

 

 
 
 
 
 

Université  de Carthage Etablissement : FSJPSTunis 
Mastère de 

recherche 
Droit public et science politique 

Domaine de formation : Droit et science politique Mention Droit public 



2- Descriptif du mémoire de recherche ou du stage de fin d’études du mastère 

professionnel  
Rapport de stage : (30 crédits) 

 

4- Interliaisons entre les semestres du parcours, passerelles(*), évaluation et 

progression 

 

Moyenne générale : 10/20 

Crédits : S1 = 30 

               S2 = 30 

               S3 = 30 

               S4 = 30 

 

 

                                                           
 


